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EDITORIAL
Chers Cheliens, chères Cheliennes,
Le mois de mai montre le bout de son nez et avec lui la lente montée de la pression
des examens, pour la majorité d’entre vous. On se lance alors frénétiquement dans
de véritables fouilles archéologiques, à la recherche de précieuses notes perdues.
Ce faisant, on échappe de justesse à trois éboulements de papier, qui auraient pu
être fatals. Mais, que fait-on d’autre en mai ? Eh bien, le Chel organise son fameux
pique-nique au parc de la Boverie, lors de la semaine arc-en-ciel.
En outre, le Chel se propose de vous détendre en ce début de mois avec un karaoké
du feu de dieu. Vous pourrez y participer à la japonaise en chantant le plus faux
possible. Comme cela, nul besoin d’être un as de la voix. Le Chel est ensuite invité
au célèbre quizz LGBT organisé à la MAC. Nos représentants du jour montreront-ils
que nous sommes la meilleure association? Il sera ensuite question d’apprendre à
improviser un rôle — celui d’archéologue de papier pourrait m’être utile…
Enfin, une auberge espagnole sera l’occasion de faire des provisions, avant la
période de disette nutritionnelle du mois de juin.
Sur ce, je vous souhaite une bonne étude pour la session qui arrive. Moi, je retourne
fouiller dans mes papiers.
Non, non, grand tas de feuille, ne me tombe pas dessus, aaah !!!!!!!
Johan

Au
programme
Jeudi 3 mai | Chel@MAC : The Voice of Chel
Il ne vous aura sans doute pas échappé que nombre de
Cheliens étaient des fans assidus de cette fameuse
émission. Les critiques, acerbes ou élogieuses, des
prestations des candidats ont fusé. Il est maintenant temps
de voir ce que sont capables de faire face à un micro !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) à la MAC.
Activité ouverte à tous. Ouverture de la médiathèque.
Jeudi 10 mai | 5ème Grand Quizz LGBT
Ce jeudi, LaLucarne.org organise la 5ème édition de son
grand quizz LGBT ! Le concept ? Des représentants des
diverses associations LGBT s’affrontent dans la bonne
humeur sur questions portant sur la culture LGBT. Le
Chel aura bien sûr son équipe. Et on compte sur ta
présence dans le public pour la soutenir !
Accueils au SIPS dès 17h30. Début de l’activité à la MAC à 19h30.
Activité ouverte à tous.

Jeudi 17 mai | Soirée impro
La session approchant à grands pas, le Chel t’offre une occasion de te
lâcher. En effet, c’est une soirée sur le thème de l’improvisation sui
t’est proposée. Une belle opportunité d’oser, pour les plus timides, et
de se défouler, pour les plus farouches…ou de se préparer pour le
Cabaret de l’an prochain, qui sait…
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Dimanche 20 mai | Pique-nique Arc-en-ciel

Dans le cadre des semaines Arc-en-ciel, le Chel organise son traditionnel piquenique dans la Parc de la Boverie. Comme chaque fois, celui-ci sera suivi
d’animations sportives et ludiques.
A partir de 12h au Parc de la Boverie. Plus d’infos sur www.chel.be et Facebook.

Jeudi 24 mai | Auberge espagnole
En cette période délicate, où ta vie sociale se limite à Skype et ton
alimentation à des barres énergisantes, le Chel t’offre la possibilité de
faire une pause culinaire. Pour ce faire, il est demandé à chacun
d’apporter un petit plat ou autre, pour pouvoir dignement festoyer en
ce jeudi soir ! Et afin d’éviter les doublons, on dit, si possible, à
maxime@chel.be ce qu’on apporte.
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Jeudi 31 mai | Papote
Le mois de mai se meurt… Courage, dans quelques
semaines, ce sera au tour de cette fichue session !
D’ici là, il faut bien vivre avec ces cours, qu’ils soient
de maths, de latin ou de droit ! Heureusement pour
toi, les traditionnelles papotes du Chel sont là pour te
remonter le moral !
Accueils (dès 17h30) et activité (dès 19h30) au SIPS.
Activité réservée aux moins de trente ans.

Les Semaines Arc-en-ciel de Liège
Durant ces semaines entourant la Pride, Alliàge organise et coordonne plusieurs
évènements, parfois en partenariat. Toutes ces activités sont reprises dans l’agenda
d’Alliàge (www.alliage.be). En voici un aperçu… :

Du vendredi 4 au dimanche 20 mai : Semaines littéraires Arc-en-ciel
Trois librairies liégeoises proposent une sélection d’ouvrages gays et lesbiens. En
outre, elles accorderont durant cette période une réduction de 10% aux membres
d’Alliàge et du Chel sur présentation de leur carte de membre 2012.
Livre aux trésors (Place Xavier-Neujean, 27A à Liège – 04/250.38.46). Entre-Temps
(Rue Pierreuse, 19-21 à Liège – 04/222.06.22). Écriture (Boulevard d’Avroy, 90 à
Liège – 04/223.56.30).

Dimanche 6 mai : Bar à images : Les garçons de la piscine
A Paris, trois sportifs gays s’entraînent durement pour participer à l’épreuve
internationale de natation synchronisée des Eurogames. Pour concourir à Barcelone,
ils devront surmonter leurs doutes et repousser leurs limites, épaulés par leur coach
Isabelle et le monde associatif gay et lesbien.
A 16h à la MAC. En présence du réalisateur, du producteur et d’un des nageurs.

Lundi 7 mai : Ciné-club Imago : Orphée
Dans un quartier genre Saint-Germain-des-Prés, Orphée est un poète à succès
méprisé par la jeunesse. Il fait connaissance avec La Mort, sous les traits d’une
jeune femme qui le fascine et dont il tombe amoureux.
Au cinéma Churchill, à 20h15. Un film de Jean Cocteau (1950).

Samedi 12 mai : Belgian Lesbian and Gay Pride
Dimanche 20 mai : Tea Dance
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